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 David Grimal, le violon
sans concessions

Le violoniste David Grimal à Rochemontès près de Toulouse
Niché au milieu d’une nature riante, le château de Rochemontès, non loin de Toulouse, est un excellent but de promenade
printanière.

16/5/14 - 15 H 07

Ce dimanche 18 mai à 16h30, l’Orangerie accueille un récital du violoniste David Grimal, un
archet magnifique au service d’une haute vision de la musique.

Bosquets de buis soigneusement taillés et libres frondaisons où se joue encore la palette subtile des verts
printaniers. Allée d’augustes platanes et chemin planté de micocouliers. Terrasse dominant la Garonne et statues
de terre cuite ponctuant le parcours du flâneur…

À Rochemontès, non loin de Toulouse, le château et son parc à la française constituent un but de promenade bucolique privilégié. Le premier, dans le
style Louis XIII remanié sans brutalité au XIXe siècle, offre au ciel ses quatre tours de brique. Le second, dessiné d’après des croquis de Le Nôtre,
surplombe le fleuve et s’étend sur une dizaine d’hectares, déployant une série de perspectives comme on les prisait au Grand Siècle.

CONCERTS DANS L’ORANGERIE DU XVIIIE  
Mais c’est la ravissante Orangerie, édifiée au XVIIIe , qui méritera aussi toute l’attention du public ce week-end. Dimanche 18 mai, en effet, le
violoniste français David Grimal y propose un concert au titre un peu mystérieux : « Bach… et après ! » Il s’agit d’un parcours dans l’œuvre du génie
de Leipzig, au regard de compositeurs dont il fut non le modèle mais l’inspirateur, tels Bartok, Ysaÿe et Thierry Escaich. Ce récital s’inscrit dans la
programmation concoctée par Catherine Kauffmann-Saint-Martin qui invite au fil de l’année quelques-uns des musiciens les plus talentueux du
moment.

Musicien exigeant, fondateur de l’ensemble Les Dissonances où règnent la collégialité musicale et l’autogestion, David Grimal revient régulièrement
comme soliste à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. Sa technique puissante et, plus encore, la plénitude souveraine de sa sonorité rendent justice à ce
répertoire où la liberté de l’inspiration le dispute à la rigueur de l’architecture.

À noter que ce récital est gratuit pour les enfants de moins de dix ans. Pour les plus âgés, le tarif unique s’élève à 23 €, le billet donnant droit à un
apéritif d’après-concert, prétexte à un temps d’échange avec le public et l’interprète qu’il est toujours passionnant d’entendre évoquer son parcours
d’artiste et défendre son engagement humaniste…

Emmanuelle GIULIANI
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